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Les laboratoires innovants STE(A)M sont en marche !
Maintenant que le programme de formation en ligne des enseignants est finalisé, les
partenaires organisent des ateliers dans différentes écoles des pays partenaires dans le
but d'impliquer activement les enseignants et les étudiants dans des activités qui
mettent AR4STEAM en action !
En effet, différentes initiatives liées aux sujets STE(A)M et basées sur des technologies
RA innovantes sont organisées en Allemagne, Turquie, Pays-Bas, Belgique et Italie.
L'idée clé derrière la conception et la mise en œuvre de ces initiatives est de combiner
le travail de motivation fondé sur des stratégies d'apprentissage basé sur le jeu avec
des technologies immersives qui améliorent l'expérience d'apprentissage.
Les laboratoires AR4STEAM utilisent toujours différentes applications RA et couvrent
différents aspects de STEAM : des mathématiques à l'astronomie !
DIPF, SAMANDIRA, ITT Marco Polo et AEDE ont déjà organisé et mis en place leurs
laboratoires impliquant au moins 4 enseignants et 4 étudiants. Les résultats ont été
filmés et les vidéos seront bientôt téléchargées sur le website de notre projet !
Restez à l'écoute!
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Avez-vous entendu parler des ateliers nationaux AR4STEAM ?
Les partenaires ont organisé des ateliers nationaux dans un format hybride, en
présence ou en ligne dans le cadre de la présentation des résultats du projet, invitant
encore plus de participants à s'impliquer activement.
Enseignants, étudiants, parties prenantes, autorités publiques, experts du domaine,
instituts de recherche, décideurs politiques et autres parties intéressées ont été invités
en vue d'être mis au courant des stratégies AR4STEAM et de diffuser ces résultats
parmi leurs réseaux. Les ateliers organisés jusqu'à présent sont :
Chypre organisé par HEARTHANDS SOLUTIONS : 22.09.2021
Allemagne organisé par DIPF : 30.09.2021
Turquie organisé par SAMANDIRA : 27.10.2021
Italie organisé par ITT Marco Polo avec le soutien d'Effebi : 28.10.2021

Projet AR4STEAM – prochaine étape ?
Le dernier, mais non le moins important laboratoire AR4STEAM se tiendra aux Pays-Bas
et sera organisé par AGORA. Il devrait durer jusqu'à Noël, tandis qu'AGORA prévoit
déjà d'organiser un atelier national présentant les résultats du projet le 20 janvier
2022.
Nous l'attendons tous avec impatience !
Questions? Commentaires? N'hésitez pas à vous impliquer !

Votre équipe AR4STEAM
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